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 Juin 2017 : Nous avons eu l’occasion de goûter le plat cuisiné  "Bovin Aubrac à la sauce 
provençale"  et tenons à vous féliciter pour ce délicieux plat  ;-) 

       J’ai appris par votre père qu’il y a d’autres plats à venir, je suis impatiente de les découvrir. Brigitte B  
 

 Mai 2017 : J'en profite pour vous féliciter, votre viande est toujours aussi délicieuse, c'est un vrai 
régal, cela fait plaisir ! Cordialement Véronique M 
 

 Mars 2017 : Un grand merci pour ma commande qui en tout point répond à mes attentes. J'ai déjà 
dégusté le soir même deux bavettes qui étaient d’une qualité exceptionnelle à savoir : tendre, 
couleur et le gout. Après 4 années de commande toujours la même satisfaction de vos produits. 
J’espère en profiter encore longtemps. M.LB 
 

 Juin 2016 : Félicitations pour la qualité de vos produits : la viande d'une tendreté et d'une saveur 
remarquable confirme que vous avez cœur et passion à votre travail : Bravo à tous les deux : Vous 
excellez dans ce que vous faites.... Aimé E 
 

 Avril 2016 : Il faut vous remercier pour nous régaler avec votre viande d'une qualité extra ! c'est 
d'ailleurs la seule que mange notre fille car ado jusqu'au bout des ongles elle est devenue difficile 
pour manger sauf votre viande :) ... ça veut tout dire !    Isabelle P.H 
 

 Avril 2016 : Félicitations pour votre professionnalisme et votre gentillesse. Lors de la dernière 
livraison je vous avais pris des tripes que j'ai cuisinées pendant 10 heures pour les 4 kg 1/2.  
Résultat : magnifique... super ! Et que dire de la viande si ce n'est qu'elle est extra…. Bravo....  
Vu l'investissement vous méritez de réussir.  Bernard et Régine LS 
 

 Mars 2016 : Mon choix est à présent définitif il se fera toujours par votre entreprise qui doit mériter 
d'être encouragé et soutenu de part la qualité extraordinaire du produit proposé , le sérieux et la 
volonté de donner aux consommateurs une vraie transparence et un prix qui doit satisfaire et vous 
permettre de vivre de votre passion. Je vous passerai commande après celle d’Avril. 
Bonne continuation à vous deux .Cordialement Marc LB 
 

 Mars 2016 : Toujours enthousiaste à chaque commande pour une viande de qualité et la 
confirmation que le circuit court à de beaux jours devant lui ! Continuez ainsi... Pascale O 
 

 Mars 2016 : Nous avons mangé des escalopes, c’est un régal, la tendresse de la viande, le gout. Nous 
nous sommes régalés. Continué à produire de la viande de cette qualité. Jacques V 
 

 Mars 2016 : Comme d'habitude la qualité et le goût sont au rendez vous. Vive les circuits courts qui 
permettent une traçabilité sans faille. Continuez ainsi. Benjamin O 
  

 Janvier 2016 : Nous sommes très satisfaits de notre 1ère commande, viande délicieuse et tendre, 
étiquetage et conditionnement parfait. Merci. Bernard G 
 

 Janvier 2016 : La viande je ne peux que vous dire bravo. Viande super bonne et tendre. Régide et 
Bernard  L. 
 

 Janvier 2016 : Nous vous remercions pour la viande de qualité que vous nous fournissez. En 
décembre, nous avons commandé une caissette de 5kg et j’avoue que nous n’avons pas été déçus. 
Nous avons été surpris par la qualité de la viande. Elle est fondante, goûteuse, elle se coupe comme 
du beurre. En quinze jours nous avons tout mangé. De plus, la découpe et l’emballage sont parfaits. 
Le fait qu’il y ait le poids et le morceau de viande inscrit dessus nous a beaucoup plu. D'ailleurs nous 
vous en recommandons 10 kg pour le mois de mars. Personnellement, je suis très heureuse de vous 
avoir connu et de pouvoir manger de la viande de qualité. Je vous dis donc un GRAND MERCI. 
Laurette et Lionel B 
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 Notre dernière commande à été une nouvelle fois à la hauteur de nos attentes, emballages de 

qualité, produits très frais, couleurs de la viande excellente, et en finissant par la qualité de la 
viande qui je ne saurais dire avec des mots forts mais simplement, tendre à souhait, exquise, 
parfaite. Déjà mangé 6 steaks, et 1 bourguignon dégusté en famille, que des compliments. Marc L 

 
 Comme à vos habitudes, votre viande est parfaite ! La récompense de vos efforts, dans ce travail 

fastidieux qui vous demande tant d’amour et de soins de vos bêtes. 
Je vous souhaite beaucoup de bonheur et encore plus de clients. Liliane M 
 

 Merci pour votre travail. La viande est tendre, délicieuse et fait le régal de tous ceux qui la goutent! 
Continuez comme ça, au plaisir de vous retrouver en 2016 ! Sylvie L 
 

 La même satisfaction et la même qualité. La viande était excellente. Nous avons fait des grillades et 
nous nous sommes régalés. Bon courage vous méritez le plein succès. Marie-Hélène.R 
 

 Bravo à tous les deux !!! Nous avons déjà goûté la viande livrée vendredi et c’est un pur régal. Merci 
encore de nous refaire découvrir le bon goût de la viande. Corinne.V 
 

 J'ai découvert votre viande il y a deux mois environ chez un ami, convaincue j'ai passé commande et 
vous confirme mon enthousiasme ! Je suis très heureuse de constater que le circuit court fonctionne 
à merveille et que les produits sont chez vous d'une qualité exceptionnelle ! Merci d'aimer votre 
métier ...  Pascale. O 
 

 Votre viande est excellente. Encore merci et bon courage pour votre exploitation ; nous espérons 
bien passer un jour (avant l'hiver!!!!) vous rendre visite pour voir vos belles vaches. Michèle et 
Bernard. A 
 

 Très bonne viande, très tendre, un régal. Sabrina M 
 

 Une viande excellente, un délice en bouche. Tendre et fondante et avec un goût authentique. Merci 
pour votre travail qui rempli nos assiettes de qualité, et qui est fait avec beaucoup d'amour…… et 
cela se ressent. Grosses bises  Toñi 
 

 Ce fameux jour de déluge j'allais prendre possession de notre 2éme livraison de viande du GAEC du 
Louveteau le cœur battant car nous avions hâte de la déguster. 
Le soir même nous nous sommes fait une bavette de Flanchet. Notre attente, notre impatience de 
dégustation, de saveur, était là comme nous l'attendions, c’est à dire; goût, fraîcheur, couleurs de 
toutes cette viande, nous fait pas regretter maintenant de n’acheter qu'exclusivement notre viande 
au "GAEC du Louveteau" d’Aurélie et Guillaume son compagnon qui mérite tellement de réussir 
donc allez y, découvrez leurs produits. J'avais parlé à mon voisin de cette opportunité de 
commander sa viande directement au producteur sans intermédiaire et j'ai appris que cela fut chose 
faites et qu’il en avait commandé. Encore milles fois merci à tous les deux Aurélie & Guillaume 
Très sincèrement, Marc & Alice L.B 

 
 Un grand merci pour la qualité de votre viande. Mon papa, ma tante et nous même nous nous 

régalons à chaque fois! Vous méritez d'avoir beaucoup de clients. Encore merci, Carole A 
 

 Votre colis était super bien préparé, j'ai goûté le cœur, excellent. Et ce soir le faux filet très tendre 
donc pour l'instant que du positif. A bientôt pour la suite, Philippe N 
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 Nous avons commencé à gouter le résultat de votre travail. Un foie de veau  comme me faisait 
manger ma grand’mère, un steak pour madame : de la tendreté comme elle l’aime. 
Belle expérience……à renouveler. Bon courage et bon été sur vos terres. Nany & Jean-Pierre D 

 Nous n'avons pas eu le temps de goûter à tout mais nous nous sommes déjà régalés avec des 
morceaux de bavette et de gite, je n'ai aucun doute sur la qualité du reste des morceaux... 
Félicitations pour votre travail et votre courage, heureusement que des gens comme vous 
s'accrochent à ce métier si difficile mais si important !! L'actualité d'hier nous prouve 
malheureusement que votre profession est en grande difficulté, vive les circuits courts et le contact 
direct avec les producteurs!! Bien à vous et bon courage, Pierre B 
 

 Bonjour, Super, merci beaucoup on se régale. La viande est super tendre, rien à dire. On repassera 
commande en septembre sans problème. Veuillez nous le signaler dés qu’on peut commander. En 
vous remerciant encore, ça fait plaisir de manger de la qualité. Deborah S 
 

 Je suis vraiment ravi de la qualité de la viande, son gout, sa texture me ramène 40 ans en arrière 
quand mes parents avait un petite ferme dans les environs de chez vous. Le conditionnement et la 
livraison sont parfaits. Bravo à vous de nous faire redécouvrir la qualité perdue. Merci  Thierry.R 
 

 Juste un petit mot pour vous remercier et vous féliciter pour votre travail. Votre viande est 
excellente… Sylvie. G 
 

 Nous avons été ravis de la qualité de notre 1ère commande passée auprès de vous et allons 
recommander pour la prochaine livraison. Cela fait du bien de consommer de très bons produits, 
Continuez ainsi! Christel V 
 

 Bonjour, la viande est délicieuse, très tendre, et pourtant je ne suis pas une "viandarde"!! Ma petite 
famille se régale !! A bientôt, Marlène.B 
 

 Bonjour, La réponse est : TRES BONNE la viande et tout le monde est d'accord là dessus !!!! Pour juin 
en revanche, ça tombe pendant les vacances (enfin les miennes) et je n'aurai certainement pas fini 
les 10 kilos donc on se reverra à l'automne puisque vous aviez dit qu'il y aurait sans doute une 
livraison automnale. Cela dit « C » de la clinique l'a goûtée et va faire partie de vos nouveaux 
clients! Bonne continuation à vous Merci encore A la prochaine livraison après l'été. Sylvie. L 

 Aurélie & Guillaume, Tout d'abord, sachez que votre plaisir à ces rencontres fut partagé pour ma 
part. Ensuite, je vous félicite pour la qualité de vos produits; Tant au sujet de la découpe, du 
conditionnement, qu'à la qualité gustative générale. Soyez certains que je communique autour de 
moi sur vos offres et je reçois en retour des demandes de renseignements  encourageantes. 
Quittant la région dans les prochains mois, je ne serai, malheureusement, pas dans la liste des 
prochaines commandes et je le regrette, au vu de la qualité de votre viande... Vous souhaitant 
malgré tout bonne chance pour l'avenir, je vous salue sans oublier votre bébé. A nous revoir. Pascal. 
C  

 Viande toujours excellente, partant pour 10 kg en juin. Serge. C 
 

 Vous n’avez pas de soucis à vous faire, vous m’avez livré une commande de très bonne qualité 
puisque il m'arrive souvent de cuire les tranches de beefsteak  sans les décongeler et c’est toujours 
aussi tendre. Ne lâchez rien vous êtes des pros à très bientôt. Valérie et Laurent. D 
 

 Coucou, aurélie, guillaume et mathéo. J’espère que vous allez bien, votre viande est un délice, nous 
avons gouté le filet, une pure merveille, et quelques portions individuelles, style beefsteak ou autre, 
très bonne et très tendre aussi. Merci à vous de régaler nos papilles de la sorte...... Bonne 
continuation à vous, gros bisous. Françoise. G 
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 Nous venons de goûter pour la première fois de la viande de votre élevage, nous l'avons trouvée 
excellente. Félicitations pour votre travail, nous vous souhaitons bonne continuation et bonne 
réussite dans votre entreprise. CG 
 

 Nous avons mangé notre premier morceau du colis hier soir et nous nous sommes régalés ! LP 
 

 Que dire sur ma première commande, et bien : Qualité, Saveur, Présentation. Tout était là et je 
tenais à vous remercier ainsi que votre compagnon. C’est pour ça que je vous passe commande pour 
le mois de juin 2015. Bonne continuation à vous deux et bravo encore pour votre démarche et votre 
courage. Marc. LB 

 
 Nous faisons partie des clients de votre 1ère livraison et dimanche nous avons inauguré avec votre 

viande la 1ère grillade au feu de bois de l'année en goutant vos filets de veau : très belle 
présentation de la viande et goût excellent que nous n'avions jamais rencontré. Nos meilleures 
Félicitations et bonne continuation dans votre démarche de la promotion de la qualité qui est au 
rendez vous de la commande. A bientôt pour une prochaine commande. Bien à vous. Famille R 
 

 "BRAVO" pour votre initiative et votre courage pour cette belle expérience dans ce beau pays où 
vous pouvez vivre votre passion. Les photos sont superbes et les animaux aussi. Je suppose que le 
travail ne doit pas manquer et il faut être courageux. Nous avons pour principe à encourager les 
jeunes entreprenants et nous allons bien évidemment vous passer commande d'une caissette de 
viande. Bon courage pour la suite, Cordialement, Daniel C 

 Je salue votre initiative qui répond à un vrai problème de développement économique régionale, 
qui répond au problème de besoin de traçabilité des viandes et de fait à l’anti mal bouffe. En un mot 
BRAVO, Cordialement, Marie-Jeanne D 
 

 Ce message pour vous dire que la viande est excellente, tendre et gouteuse. BRAVO pour votre 
entreprise, il faut continuer ainsi. Daniel C 
 

 TRES TRES BONNE VIANDE, UN REGAL. Laurent D 
 

 Je peux confirmer la viande est tendrissime, saine et sans conservateur!! On va se faire de beaux 
muscles, bisous Rosy G 
 

 Nous nous régalons, vraiment. Et notre fille Zoé, 10 ans, aussi ! La viande est très goûteuse. Merci 
beaucoup à vous. Véronique, Zoé et Didier V 
 

 J'ai commencé à manger une partie des rumstecks et c'est un délice. Guy M 
 

 Le conditionnement est excellent !! En plus... de la viande !!! Sylvie H 
 

 J'ai été très satisfait de votre 1ère livraison, je vois qu'il n'y a pas de commande en cours, alors si 
vous avez un désistement ou une possibilité de livrer une caissette supplémentaire de 10 kg  fin juin, 
je suis preneur. G L 
 

 Nous sommes content de la qualité de la viande, tendre, très bon au gout, l'emballage super, et tout 
va bien, nous vous félicitons pour votre travail, courage continuer. Amicalement Christiane et Paul  
 

 Excellente qualité, je suis partant pour 10kgs pour votre prochaine livraison .Serge 
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 Merci pour cette viande de veau qui a tenu toutes ses promesses. L'étiquetage et l'horaire de 
rendez vous nous conviennent très bien. A bientôt pour une autre commande. Véronique et 
Philippe P 
 

 Je peux confirmer que votre viande est un délice. Heureusement que c’est étiqueté ou je serai 
dévarié pour faire cuire ma viande car je ne suis pas très forte pour reconnaitre les morceaux ;-) 
Les horaires vont biens, juste que je souhaiterai vous voir plus souvent !! Bizouiiiiilllles à vous et à 
très bientôt Rosy 
 

 Nous sommes très contents de notre commande, votre viande est délicieuse ! L'étiquetage et 
l'emballage sous vide est également parfait. Seul l'horaire de rendez-vous n'est pas très pratique 
pour mon mari et moi car nous travaillons tous les deux. Pouvoir venir après 18h serait plus 
pratique pour nous. Perle P       

 Nous arrivons pour 16h30 afin que les clients récupèrent  leurs caissettes de viande en sortant du 
 travail, nous resterons sur place jusqu'à 18h00 -18h30 afin que tous nos clients soient servis. Ensuite 
 nous remontons en Lozère pour aller donner à manger à nos bêtes  qui nous attendent …..  Voila 
 pourquoi nous ne pouvons pas rester trop tard. 

  
o La qualité de la viande est elle au rendez vous comme vous l’espériez ? Tout à Fait !! 
o L’horaire de rendez vous correspond t il à vos disponibilités ? Nickel !! 
o L’étiquetage vous convient il ? Très Bien!  Comme l'Emballage Individuel !! 

 Merci, A Bientôt Eric M 

 Bonjour pour notre part tout nous convient par contre vu que nous avons peu de place pour 
stocker nous partageons avec des personnes de notre famille bravo continuez Eliane 
 

 Bien sur quelle est trop bonne votre viande je fais beaucoup de pub autour de moi, car la 
qualité de votre service livraison et tout aussi bon a très bientôt pour une prochaine 
commande continuer comme ça. Valérie D 
 

 Nous sommes tout à fait satisfait par la qualité de la viande que j ai pu partager avec 
quelqu’un de la famille, l’horaire de rdv et le conditionnement ne peut être à mon avis 
meilleur. L’étiquetage nous à fait découvrir des nouveaux noms de morceaux de viande qui 
n’enlève en rien à la qualité...meilleures salutations et obligatoirement pour nos papilles nous 
serons au rdv pour une fois prochaine. Par contre juste une interrogation sur l’étiquetage, 
« jeune bovin » ? Lionel P 

Nouvelle Réglementation au 1 juillet 2008 :  
Un règlement européen a renforcé le dispositif d’information du consommateur sur la viande de 
jeunes bovins au 1 juillet 2008.Ce règlement limite les risques de concurrence déloyale liés à la 
provenance de la viande. Jusqu’à présent, le consommateur français et européen qui achetait de la 
viande de veau, ou un plat préparé avec de la viande de veau ne connaissait pas l’âge de l’animal. 
Selon les pays de production ou de consommation, la fourchette d’âge de l’animal pouvait aller de 6 
à 14 mois. Depuis, chaque pays de l’union européenne a choisi un nom pour qualifier la viande de 
bovin de 8 mois au plus et de 8 à 12 mois. La France a choisi le terme de « VEAU »pour désigner la 
viande issue d’animaux âgés de 8 mois au plus et de « JEUNE BOVIN »pour les animaux âgés de 8 à 
12 mois. 
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 Nous avons cuisiné de très bon plats avec votre viande, c'est que la qualité est bien au rendez 
vous. On a été très bien reçu lors de notre promenade d'été en montagne, visite de votre 
ferme et des bêtes dans les pâturages (apéritif compris). 
On va repasser commande et donc bon courage pour élever vos bêtes. Christophe C 


